
Révision des Estimations d’emploi en 2018

En  mai  2021,  l’Insee  a  diffusé  les  niveaux  d’emploi  définitifs  pour  l’année  2018.  Avec  ces  données  
définitives,  la  hausse  de  l’emploi  entre  fin  2017  et  fin  2018  en  France  est  légèrement  abaissée 
(− 0,1 point) par rapport aux données provisoires soit une révision de − 18 500 emplois. La hausse de 
l’emploi salarié reste de + 0,6 %, avec une légère révision à la baisse (− 13 700 emplois). La hausse de 
l’emploi non salarié est aussi légèrement abaissée : + 2,3 %, contre + 2,5 % dans l’estimation provisoire 
(− 4 700 emplois).

Figure 1 – Révision de l’évolution de l’emploi total en France en 2018

Avec cette nouvelle estimation, l’évolution de l’emploi entre fin 2017 et fin 2018 en France est nettement  
revue  à  la  hausse  dans  l’agriculture  (+ 0,1 %  contre  − 1,1 %  dans  les  données  provisoires)  et  plus 
légèrement dans la construction (+ 2,3 % contre + 1,8 %). La croissance dans l’industrie (+ 0,4 %) et celle 
dans le tertiaire marchand (+ 1,3 %) sont inchangées par rapport  à l’estimation provisoire. En revanche, 
l’évolution dans le tertiaire non marchand est revue à la baisse (− 0,2 % contre + 0,2 % dans les données 
provisoires).

Figure 2 – Révision de l’évolution de l’emploi salarié en France en 2018

Les révisions de l’emploi total proviennent principalement de l’emploi salarié. L’emploi salarié entre fin 2017 
et  fin  2018 en France est  revu en nette croissance dans l’agriculture (+ 3,1 % contre − 0,5 % dans les 
données  provisoires)  et  la  croissance  est  rehaussée  dans  la  construction  (+ 2,5 %  contre  + 2,0 %). 
L’industrie (+ 0,4 %) et le tertiaire marchand (+ 1,0 %) ne sont presque pas révisés. En revanche, l’emploi du 
tertiaire non marchand est révisé à la baisse (− 0,4 % contre − 0,0 %).

Secteur

Evolution de l’emploi total entre 2017 et 2018
Révisions

Données définitives Donnés provisoires

En milliers En milliers En milliers

AZ_Agriculture 0,3 0,1 -7,2 -1,1 7,6 1,1

BE_Industrie 13,2 0,4 14,6 0,4 -1,4 0,0

FZ_Construction 38,1 2,3 30,7 1,8 7,5 0,4

GU_Tertiaire marchand 177,4 1,3 180,4 1,3 -2,9 0,0

OQ_Tertiaire non marchand -15,8 -0,2 13,3 0,2 -29,2 -0,3

Ensemble 213,2 0,8 231,7 0,8 -18,5 -0,1

En % En % En %

Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.

Source : Insee, Estimations d’emploi.

Secteur

Evolution de l’emploi salarié entre 2017 et 2018
Révisions

Données définitives Donnés provisoires

En milliers En milliers En milliers

AZ_Agriculture 7,8 3,1 -1,2 -0,5 9,0 3,5

BE_Industrie 11,5 0,4 12,9 0,4 -1,3 0,0

FZ_Construction 34,0 2,5 27,4 2,0 6,7 0,5

GU_Tertiaire marchand 124,8 1,0 125,3 1,0 -0,6 0,0

OQ_Tertiaire non marchand -30,9 -0,4 -3,4 0,0 -27,5 -0,3

Ensemble 147,3 0,6 161,0 0,6 -13,7 -0,1

En % En % En %

Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.

Source : Insee, Estimations d’emploi.



Figure 3 – Révision de l’évolution de l’emploi non salarié en France en 2018

L’évolution de l’emploi non salarié entre fin 2017 et fin 2018 est modérément abaissée dans l’agriculture  
(− 1,8 % contre − 1,5 % dans l’estimation provisoire), le tertiaire marchand (+ 3,6 % contre + 3,8 %) et le 
tertiaire  non  marchand (+ 2,7 % contre  + 3,0 %).  Il  n’y  a  pas  de révision dans l’industrie  (+ 1,2 %).  En 
revanche, le dynamisme de l’emploi dans la construction est rehaussé (+ 1,3 % contre + 1,0 %).

Secteur

Evolution de l’emploi non salarié entre 2017 et 2018
Révisions

Données définitives Donnés provisoires

En milliers En milliers En milliers

AZ_Agriculture -7,4 -1,8 -6,1 -1,5 -1,4 -0,3

BE_Industrie 1,7 1,2 1,8 1,2 -0,1 -0,1

FZ_Construction 4,1 1,3 3,3 1,0 0,8 0,2

GU_Tertiaire marchand 52,6 3,6 55,0 3,8 -2,4 -0,2

OQ_Tertiaire non marchand 15,0 2,7 16,7 3,0 -1,7 -0,3

Ensemble 66,0 2,3 70,7 2,5 -4,7 -0,2

En % En % En %

Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.

Source : Insee, Estimations d’emploi.


